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IMMO CONSEIL FINANCE

 311 chemin draille de marbre
34170 castelnau le lez
Tel : 04.67.52.47.56
Fax : 04.67.52.49.73
E-Mail : xchamb@immocf.com

Vente Appartement AJACCIO ( Corse - 20 )

Surface : 76 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 590000 €

Réf : 82363614 - 

Description détaillée : 

Chapelle des Grecs

APPARTEMENT F3 de 76 M² vue mer

Terrasse de 18 M²

Ce bien en parfait état vous séduire par sa situation dominant le golfe d'Ajaccio dans une résidence calme et

entretenue, appartement entièrement climatisé composé comme suit :

hall avec rangement mural,

Séjour ouvrant sur terrasse couverte de 18 m²

avec cuisine équipée,

2 chambres avec rangements,

Possibilité garage de 24 m²,

A voir rapidement Votre référent : Sylvie ORSATTI +33612442232

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16251272

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16251272/appartement-a_vendre-ajaccio-20.php
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IMMO CONSEIL FINANCE

 311 chemin draille de marbre
34170 castelnau le lez
Tel : 04.67.52.47.56
Fax : 04.67.52.49.73
E-Mail : xchamb@immocf.com

Vente Maison SAINT-CLEMENT-DE-RIVIERE ( Herault - 34 )

Surface : 150 m2

Nb pièces : 6 pièces

Prix : 825000 €

Réf : 82625971 - 

Description détaillée : 

St Clément de Rivière, dans une impasse au calme (à 7mn à pied du centre du village et de ses commerces), venez

découvrir cette joilie villa F6 de 1993 proposant 150m2 habitables sur une parcelle sans vis à vis de 1508m2 avec une

grande piscine 10x5.

Au RDC : Un séjour lumineux de 38m2 (avec cheminée) donnant sur la terrasse couverte, le jardin et la piscine. Une

cuisine indépendante et équipée pouvant être ouverte sur le séjour. Un couloir dessarvant une chambre parentale avec

salle de bains (douche et baignoire), un grand bureau (ou chambre d'amis), une petite buanderie pour les machines.

A l'étage : 2 chambres , 1 salle d'eau et un wc

Les Plus : un ancien garage attenant pouvant aisément être transformé en F2 ou en bureau (pour profession libérale)

avec son entrée indépendante.

Un grand garage non attenant pour bricoler ou rentrer une voiture.

Le terrain est très agréable et sans vis à vis car la végétation a bien poussé, et vous n'aurez aucune nuisance sonore.

Votre référent : Xavier CHAMBON +33686431094

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16251271

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16251271/maison-a_vendre-saint_clement_de_riviere-34.php
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IMMO CONSEIL FINANCE

 311 chemin draille de marbre
34170 castelnau le lez
Tel : 04.67.52.47.56
Fax : 04.67.52.49.73
E-Mail : xchamb@immocf.com

Vente Maison LATTES ( Herault - 34 )

Surface : 116 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 460000 €

Réf : 82617776 - 

Description détaillée : 

Vente Maison T 5  A Lattes/Maurin - Dans un environnement calme. Maison T 5 sur une parcelle de 248 m² Piscinable

et sans vis à vis.

Maison 5 PIECES de 116 m² comprenant au rez de chaussé : un salon-séjour lumineux, une cuisine indépendante, un

cellier, et un wc.

A l'étage : 4 chambres, une salle de bain et un wc.

Vous disposerez d'un garage. Votre référent : Mimo SENANE +33684904073

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16241168

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16241168/maison-a_vendre-lattes-34.php
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IMMO CONSEIL FINANCE

 311 chemin draille de marbre
34170 castelnau le lez
Tel : 04.67.52.47.56
Fax : 04.67.52.49.73
E-Mail : xchamb@immocf.com

Vente Appartement NIMES ( Gard - 30 )

Surface : 105 m2

Surface séjour : 40 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 369000 €

Réf : 82611253 - 

Description détaillée : 

Nimes centre, à 2mn à pied de la maison carré (derrière le Carré d'Art, dans un immeuble de standing avec façade

quasi neuve), grand F3 de 105m2 au dernier étage avec balcon permettant de manger à 2 ou 3.

Le séjour qui fait 40m2 est très lumineux, la cuisine est indépendante pour 10m2. Il y'a une grande chambre de

16,70m2 et l'autre fait 11m2. Une salle de bains avec douche italienne et baignoire.

L'appartement est en très bon état avec du marbre au sol et parquet.

LE + : un garage fermé et une cave de 7m2 environ.

A découvrir de toute urgence Votre référent : Xavier CHAMBON +33686431094

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16241167

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16241167/appartement-a_vendre-nimes-30.php
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IMMO CONSEIL FINANCE

 311 chemin draille de marbre
34170 castelnau le lez
Tel : 04.67.52.47.56
Fax : 04.67.52.49.73
E-Mail : xchamb@immocf.com

Vente Appartement NIMES ( Gard - 30 )

Surface : 85 m2

Nb pièces : 3 pièces

Prix : 249000 €

Réf : 82611268 - 

Description détaillée : 

Nimes centre, dans le quartier du Carré d'Art, idéalement placé car proche de tout, beau F3 de 85m2 rénové il y'a 4 ans.

Vous pénétrez dans l'appartement par une belle entrée de 5m2 qui donne sur un séjour lumineux de 31m2. La cuisine

indépendante fait 10m2. Vous aurez 2 grandes chambres de 15m2 et 13m2, toutes deux avec placards.

Une grande cave de 8m2 vient agrémenter le tout.

Venez poser vos valises dans cet appartement très confortable ! Votre référent : Xavier CHAMBON +33686431094

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16241166

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16241166/appartement-a_vendre-nimes-30.php
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Tel : 04.67.52.47.56
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E-Mail : xchamb@immocf.com

Vente Appartement MONTPELLIER ( Herault - 34 )

Surface : 43 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Prix : 230000 €

Réf : 82612498 - 

Description détaillée : 

Idéalement situé dans le quartier de Port Marianne à MONTPELLIER, dans résidence achevée en 2010 au 2ème étage

sur 7, magnifique appartement de type 2 de 43 m2 avec une terrasse de 15 m2 et une place de parking privée en

sous-sol.

Il se compose d'une entrée, d'un coin jour avec séjour cuisine équipée avec trois ouvertures donnant sur la terrasse, et

d'un coin nuit avec une chambre avec placard en liaison avec la terrasse également, d'une salle de bain, et d'un WC

séparé.

Au goût du jour avec une cuisine équipée faite récemment, une salle de bain rénovée et la mise en place d'une

climatisation.

Quotidien facile car toutes les commodités, commerces, pharmacie, médecins Et un cadre de vie agréable avec le Lez,

le Park Georges Charpak à proximité immédiate.

Proximité : à 30 Mètres de l'arrêt de tramway MONDIAL 98, Centre ville de MONTPELLIER, à quelque pas de la FAC

d'Economie, Accès facile à l'A9, aux gares Sud de France et Saint Roch, à l'aéroport - A 5/10 minutes des plages

Exposition Est

Bien soumis aux statuts de la copropriété, Bâtiment de 29 appartements - charges de copropriété 70 euros/mois, Taxe

foncière 1030 euros.

Chauffage et eau chaude sont collectifs.

N'hésitez pas à me contacter pour avoir plus de renseignements ou pour visiter. Votre référent : Christelle COMBET

+33616304399

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www. georisques.

gouv. fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16236149voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16236149/appartement-a_vendre-montpellier-34.php
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IMMO CONSEIL FINANCE

 311 chemin draille de marbre
34170 castelnau le lez
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Fax : 04.67.52.49.73
E-Mail : xchamb@immocf.com

Vente Maison CLAPIERS ( Herault - 34 )

Surface : 108 m2

Nb pièces : 5 pièces

Prix : 445000 €

Réf : 82475449A - 

Description détaillée : 

EN EXCLUSIVITE MAISON 5 PIECES - 34830 CLAPIERS située dans un quartier recherché, au fond d'une impasse.

CETTE MAISON 5 PIECES mitoyenne coté garage, lumineuse (exposée SUD) de 108 m2 habitable sur une parcelle de

428 m2 piscinable se compose, Au rez-de-chaussée d'une entrée, un séjour, une cuisine, une chambre avec buanderie

(possible d'aménager en suite parental avec Salle d'eau ou dressing) et un wc. A l'étage trois chambres, une salle d'eau

avec wc et un espace de rangement. Vous disposerez également d'un garage et d'une place de parking privative.

Travaux de rafraichissement à prévoir. Pour tous renseignements complémentaires ou visiter ce bien, contacter Votre

référent : Loic PIBAROT +33678344424

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16213267

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16213267/maison-a_vendre-clapiers-34.php
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 311 chemin draille de marbre
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Vente Maison SAINT-ETIENNE-DE-SAINT-GEOIRS ( Isere - 38 )

Surface : 184 m2

Nb pièces : 4 pièces

Prix : 262500 €

Réf : 82337471 - 

Description détaillée : 

Nous vous proposons une maison de 184m2 avec une terrasse de 50m2 exposée SUD-OUEST

Elle se compose de 4 chambres, 2 cuisines, 1 salle de bain, 2 salles de douche, 2 salon, 1 terrasse, 1 garage et 1 cave

RDC  : cuisine donnant sur la terrasse, salon, salle d'eau avec WC et 2 chambres

Étage : 2 chambres, 1 salle de douche, 1 wc, 1 salle de bain, 1 cuisine et un salon

L'accès à l'étage se fait par 2 escaliers

La maison possède un garage de 21m² et une cave

Parcelle total : 194m²

Il y a 2 compteurs électriques donc possibilité de diviser la maison en deux pour de l'investissement ou autre Votre

référent : Evelyne CHAMBON +33784154384

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16207523

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16207523/maison-a_vendre-saint_etienne_de_saint_geoirs-38.php
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Vente Appartement MONTPELLIER ( Herault - 34 )

Surface : 88 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 312500 €

Réf : 82575562 - 

Description détaillée : 

Exclusivité : Idéalement situé à Montpellier, proche du quartier de la nouvelle mairie, je vous propose ce T3 en rez de

chaussée en R+1 lumineux et sans vis à vis .

Cet appartement T3 de 88M²  donne dés son entrée le ton de la visite, on découvre une belle pièce de vie lumineuse,

une cuisine parfaitement équipée et d'une buanderie, cet espace s'ouvre sur une véranda lumineuse et un bel exterieur.

Coté nuit, vous disposerez de 2 chambres.

vous bénéficierez également d'une salle d'eau ainsi que d'un wc.

Vous profiterez d'une terrasse avec un très bel espace de 52 m², manque plus que le jacuzzi.

1 places de parking complète ce bien.

Les plus : Proximité tramway, commerces, accès rapide à l'autoroute, exposé sud. Votre référent : Mimo SENANE

+33684904073

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16207522

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16207522/appartement-a_vendre-montpellier-34.php
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34170 castelnau le lez
Tel : 04.67.52.47.56
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Vente Maison CHARSONVILLE ( Loiret - 45 )

Surface : 200 m2

Surface terrain : 3804 m2

Nb pièces : 6 pièces

Prix : 258960 €

Réf : 82444072 - 

Description détaillée : 

Une belle Maison de 200m2, avec au rez-de-chaussée une cuisine spacieuse, une grande pièce à vivre, une salle de

bain avec douche à l'italienne, un WC et une chambre.

A l'étage il y a 4 autres chambres, un WC et une salle de bain avec baignoire.

Le tout s'accompagnant d'un terrain de 3804m2 avec 3 dépendances. Votre référent : Lina BEN LAHCENE

+33617061682

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16207521

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16207521/maison-a_vendre-charsonville-45.php
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Vente Maison APPRIEU ( Isere - 38 )

Surface : 147 m2

Nb pièces : 5 pièces

Prix : 525000 €

Réf : 82400042 - 

Description détaillée : 

MAGNIFIQUE MAISON PLEINE DE CHARME AVEC PISCINE JOLI TERRAIN VUE MAGNIFIQUE AU CALME

GRANDE PIECE DE VIE AVEC CUISINE EQUIPEE TOUT CECI DANS UN ENDROIT BUCCOLIQUE PROCHE DE

TOUTES COMMODITES GRAND GARAGE DOUBLE UNE MEZZANINE SURPLOMB LA PIECE DE VIE

A VOIR SANS TARDER Votre référent : Evelyne CHAMBON +33784154384

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16203193

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16203193/maison-a_vendre-apprieu-38.php
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Vente Maison SAUSSAN ( Herault - 34 )

Surface : 191 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 5 chambres

Prix : 799000 €

Réf : 82558914 - 

Description détaillée : 

Exclusivité : Idéalement situé sur la commune de SAUSSAN, je vous propose cette magnifique maison 6 pièces livrée

en début d'année 2023, lumineuse, au calme et sans vis à vis sur une parcelle de 700 M2.

Cette maison moderne donne dés son entrée dans le hall le ton de la visite, on découvre une grande pièce de vie

lumineuse, une cuisine américaine parfaitement équipée, cet espace s'ouvre sur une terrasse spacieuse.

Vous bénéficierez d'un studio attenant avec sa salle d'eau.

Coté nuit, vous disposerez d'une suite parentale de 29 m2 avec son dressing et de sa salle de bain.

A l'étage, vous disposerez de  2 chambres

vous bénéficierez également d'une salle d'eau ainsi que d'un wc .

Vous profiterez d'une terrasse avec un très bel espace piscinable pour un pur moment de détente...

Un garage complète l'ensemble de ce bien

Les plus : Au Calme, Volets roulants électriques avec programmation centralisé, climatisation gainable studio attenant...

Votre référent : Mimo SENANE +33684904073

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16197140

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16197140/maison-a_vendre-saussan-34.php
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Vente Appartement SETE ( Herault - 34 )

Surface : 36 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Prix : 179000 €

Réf : 82553507 - 

Description détaillée : 

A vendre (hérault) sur les hauteurs de Sète avec vue dégagée sur la mer et le port, proche du centre ville, un

appartement situé au 2ème étage avec balcon composé d'un séjour/cuisine d'environ 23 m², d'une chambre, d'un

bureau et d'une salle d'eau.

Idéal pour une première acquisition ... Votre référent : Sophie RENAULT +33616561074

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www. georisques.

gouv. fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16185991

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16185991/appartement-a_vendre-sete-34.php
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Vente Immeuble MILLAU ( Aveyron - 12 )

Surface : 300 m2

Nb pièces : 16 pièces

Prix : 550000 €

Réf : 82552034 - 

Description détaillée : 

immeuble composé de 8 appartements type F2 de 35 à 45 m2 en plein centre ville de Millau. Tous rénovés avec gout et

déjà loués. Il ne reste que la cage d'escalier à rafraichir.

Cet immeuble de rapport locatifs vous êtes proposé à 550 000 Euros. Les honoraires sont à la charge vendeur. Pas de

copropriété.

Taxe foncière 4600 euros.

Ce bien vous êtes proposé par votre agent immobilier  inscrit au RCS de Montpellier N° 904 096 161

Les DPE sont en cour.

contact au Votre référent : Cédric ALLARD +33619350767

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16185990

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16185990/immeuble-a_vendre-millau-12.php
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Vente Terrain QUENZA ( Corse - 20 )

Surface : 858 m2

Prix : 79000 €

Réf : 7386405 - 

Description détaillée : 

EXCLUSIVITE

Terrain de 858 m² avec réseaux à proximité,

Vue dégagée montagnes,

A voir rapidement ! Votre référent : Sylvie ORSATTI +33612442232

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16181854

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16181854/terrain-a_vendre-quenza-20.php
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IMMO CONSEIL FINANCE

 311 chemin draille de marbre
34170 castelnau le lez
Tel : 04.67.52.47.56
Fax : 04.67.52.49.73
E-Mail : xchamb@immocf.com

Vente Prestige SAINT-GEOIRS ( Isere - 38 )

Surface : 144 m2

Surface terrain : 4400 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 665600 €

Réf : 82400281 - 

Description détaillée : 

MAGNIFIQUE PROPRIÉTÉ DE 144 M2 HABITABLE SUR UN TERRAIN DE 4400M2 AVEC ÉTANG PLUS CUISINE

D'ÉTÉ SUPERBE VUE ENTIÈREMENT CLÔTURÉ 4 CHAMBRES DONT 2 AVEC SALLE DE BAIN ET DRESSING

GRANDE PIÈCE DE VIE AVEC CUISINE INTÉGRÉE,PROPRIÉTÉ DE STANDING 4 CAMERAS  PORTAIL

MOTORISE GRAND GARAGE PISCINE AVEC VOLET,  MOUSTIQUAIRE A TOUTES LES fenêtres TRIPLE VITRAGE

ISOLATION BOIS

CONSOMMATION DE CHAUFFAGE POUR 1 AN AVEC SUPER ISOLATION 800E POUR L'ANNÉE, également 16

PANNEAUX SOLAIRE TRÈS intéressant UNE TOITURE VEGETALISE VIENS COMPLETER CE MAGNIFIQUE BIEN

POUR LE REVENTE D'ÉNERGIE PRIX SACRIFIE Votre référent : Evelyne CHAMBON +33784154384

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16177427

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16177427/prestige-a_vendre-saint_geoirs-38.php
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IMMO CONSEIL FINANCE

 311 chemin draille de marbre
34170 castelnau le lez
Tel : 04.67.52.47.56
Fax : 04.67.52.49.73
E-Mail : xchamb@immocf.com

Vente Maison SAINT-SIMEON-DE-BRESSIEUX ( Isere - 38 )

Surface : 119 m2

Surface terrain : 500 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 470000 €

Réf : 82269971 - 

Description détaillée : 

exceptionnelle Magnifique maison de caractère et atypique  dans un lieu idyllique calme proche de toutes commodités,

car, commerces, écoles, collège  JOLI terrain de 600m2 avec  bassin beaux poissons grande dépendance belle

terrasses

L'intérieur vous séduira par son élégance raffinée, ses poutres apparentes une magnifique cheminée en pierre une

grande porte bordée de pierre et une mezzanine donnant sur le séjour deux portes en bois massifs sculptées vous

accueille  avec ce bien possibilité d'acquérir un garage mécanique pouvant être loué d'une surface de 50m2 tout équipé

pour une activité en mécanique  indépendant de la maison avec son parking privé

Local toute activité séparé de 50 m2 possibilité mécanique car tout équipé POUVANT APPORTER UN REVENU

LOCATIF D'ENVIRON 1000E PAR MOIS Votre référent : Evelyne CHAMBON +33784154384

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16177426

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16177426/maison-a_vendre-saint_simeon_de_bressieux-38.php
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IMMO CONSEIL FINANCE

 311 chemin draille de marbre
34170 castelnau le lez
Tel : 04.67.52.47.56
Fax : 04.67.52.49.73
E-Mail : xchamb@immocf.com

Vente Appartement NIMES ( Gard - 30 )

Surface : 200 m2

Nb pièces : 5 pièces

Prix : 539000 €

Réf : 5887552A - 

Description détaillée : 

" Immo Conseil " vous propose à l'achat ce magnifique appartement de 200 m2 situé au RDC un bel immeuble des

années 1950, dont le ravalement des façades a été réalisé en 2022

 Cet appartement à 5 minutes à pied des Arènes, du musée de la Romanité, des Jardins de l'Esplanade , de la Gare

Centrale, des Ecoles,  est proche de toutes commodités. On entre dans cet appartement par un vaste hall  qui dessert

les différentes pièces de cette habitation composée d'un double séjour, une salle à manger, d'une cuisine entièrement

aménagée et équipée , complétée par une grande pièce faisant office d'arrière cuisine pour les rangements et de

buanderie.

Le couloir qui suit l'entrée dessert les 3 chambres ,  les 2 salles d'eau et les 2 WC. Attenant à la chambre parentale ,  un

vaste dressing.

L'appartement a bénéficié en 2013 d'une totale rénovation de qualité, les menuiseries extérieures sont en double

vitrage, le chauffage au gaz est individuel, les salons-séjour et la chambre parentale sont climatisés. La hauteur sous

plafond est à 3m20 avec de belles corniches sur tout l'appartement.

Vous bénéficierez de la climatisation réversible dans le séjour et la chambre parentale.

Le plus de cet appartement : une terrasse privative de 38m2 environ très ensoleillée.

Un cellier individuel servira à entreposer vos vélos et trottinettes .

Cette petite copropriété de six appartements à usage d'habitation ( aucune procédure en cours ) dispose d'un vaste

jardin-parking , une place étant attribuée à chaque copropriétaire.

L'accès au parking se fait par un portail automatisé.

 Notre coup de coeur ! Votre référent : Xavier CHAMBON +33686431094

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www. georisques.

gouv. fr
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IMMO CONSEIL FINANCE

 311 chemin draille de marbre
34170 castelnau le lez
Tel : 04.67.52.47.56
Fax : 04.67.52.49.73
E-Mail : xchamb@immocf.com

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16173732

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16173732/appartement-a_vendre-nimes-30.php
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IMMO CONSEIL FINANCE

 311 chemin draille de marbre
34170 castelnau le lez
Tel : 04.67.52.47.56
Fax : 04.67.52.49.73
E-Mail : xchamb@immocf.com

Vente Maison NIMES ( Gard - 30 )

Surface : 350 m2

Nb pièces : 8 pièces

Prix : 1150000 €

Réf : 82513802 - 

Description détaillée : 

En plein coeur du village de St Laurent d'Aigouze qui a su garder son authenticité et ses traditions, à 20mn de Nimes,

45mn de Montpellier et 15mn des plages, venez découvrir cette magnifique maison de ville de 350m2 sur un terrain de

presque 700m2 à l'abri des regards et du bruit.

La maison a été restaurée avec beaucoup de goût et des matériaux de qualité, le tout alliant l'ancien et le moderne. Elle

est simplement chaleureuse et donne envie de s'y installer !

Au RDC, vous trouverez une superbe et spacieuse entrée avec son bel escalier et un très grand poele à bois

desservant toute la maison. Vous profiterez aussi d'une chambre avec salle de bains et wc, d'un grand bureau, d'un

cellier, mais aussi d'un bel espace pouvant servir d'atelier ou être transformé en appartement indépendant donnant sur

le jardin.

Au 1er étage, vous découvrirez une pièce de vie de 100m2 environ avec sa cuisine équipée, le tout desservant une

belle terrasse de 18m2 protégée par une pergola et permettant, par son escalier extèrieur, de descendre directement

dans le jardin. Au 1er étage toujours se trouve la suite parentale de 20m2 avec sa salle de bains de 10m2.

Au 2ème étage , 4 chambres, une salle de bains, une salle de jeux donnant sur une terrasse tropezienne  de 22m2 sans

aucun vis à vis.

Le jardin, qui possède un charme fou avec de nombreux arbres, est entouré de jolis murs en pierre et vous assurera

des moments de convivialité  et de sérénité. Vous y trouverez une cuisine d'été de 15m2 pouvant servir de jardin d'hiver

pour vos plantes.

A l'avant de la propriété , une jolie cour vous permettra de rentrer plusieurs véhicules, et de recharger grâce à sa prise

un éventuel véhicule électrique.

Vous l'aurez compris, cette propriété sera votre coup de coeur !

Un dernier mot : Dans le village, vous trouverez tous les commerces et services de proximité nécessaires à votre vique
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IMMO CONSEIL FINANCE

 311 chemin draille de marbre
34170 castelnau le lez
Tel : 04.67.52.47.56
Fax : 04.67.52.49.73
E-Mail : xchamb@immocf.com

quotidienne. Votre référent : Xavier CHAMBON +3368643

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16171145

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16171145/maison-a_vendre-nimes-30.php
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IMMO CONSEIL FINANCE

 311 chemin draille de marbre
34170 castelnau le lez
Tel : 04.67.52.47.56
Fax : 04.67.52.49.73
E-Mail : xchamb@immocf.com

Vente Maison ALES ( Gard - 30 )

Surface : 130 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 319000 €

Réf : 82513806 - 

Description détaillée : 

Dans un charmant village du Gard, à 15 mn d'Alès, 8 mn de St Ambroix, 45 mn de Nîmes, au pied des Cévennes, en

position dominante, découvrez cette maison du 18 ème entièrement rénovée (qui est un ancien mas divisé en 3 lots).

Elle est sobre, élégante, et fait face à la montagne. Avec une vue imprenable, son terrain entièrement clos et arboré

s'étend sur 7700 m2.

Véritable petit refuge, la maison se situe dans un lieu paisible, et en même temps, non loin du village, des commodités,

de la gare TGV de Nîmes et des grands axes de circulation autoroutiers à moins d'1 h.

A la sortie d'un chemin goudronné, ce vieux mas veille sur la campagne environnante et sur un terrain composé

d'arbres, de fruitiers et de prairie. Il est arrosé par une source d'eau naturelle qui alimente un petit bassin où nagent des

poissons.

Cette maison d'environ 130 m2 (112 m2 en loi Carrez) se compose au rez-de-chaussée d'une cuisine entièrement

équipée neuve et d'une salle à manger (environ 24m2) et d'un petit salon attenant (de 14m2), le tout baigné de lumière.

Une porte fenêtre dans la cuisine donne sur une terrasse-jardin, où une treille abrite un coin ombragé pour les repas

d'été, face à la montagne et surplombant le terrain.

Au premier étage, desservi par un ascenseur, ou par un escalier extérieur, se trouvent deux chambres, une salle d'eau,

un wc indépendant, ainsi qu'une grande chambre en « open space » avec cheminée-insert, ouverte sur une mezzanine

et un dortoir.

Le deuxième étage se compose de la mezzanine avec un couchage pour deux personnes et d'un grand espace dortoir

(combles aménagés), le tout agrémenté d'une salle d'eau avec WC.

A l'extérieur (face nord), un grand escalier en pierre donne sur une cour intérieure, en pierres apparentes. Cette cour

accède à une petite terrasse et aux grandes caves voutées, dont une avec fenêtre, pouvant faire office d'ateliers. Elles

sont toutes saines et raccor
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IMMO CONSEIL FINANCE

 311 chemin draille de marbre
34170 castelnau le lez
Tel : 04.67.52.47.56
Fax : 04.67.52.49.73
E-Mail : xchamb@immocf.com

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16171144

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16171144/maison-a_vendre-ales-30.php
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IMMO CONSEIL FINANCE

 311 chemin draille de marbre
34170 castelnau le lez
Tel : 04.67.52.47.56
Fax : 04.67.52.49.73
E-Mail : xchamb@immocf.com

Vente Maison SAINT-LAURENT-D'AIGOUZE ( Gard - 30 )

Surface : 350 m2

Nb pièces : 8 pièces

Prix : 1150000 €

Réf : 82509880 - 

Description détaillée : 

En plein coeur du village de St Laurent d'Aigouze qui a su garder son authenticité et ses traditions, à 20mn de Nimes,

45mn de Montpellier et 15mn des plages, venez découvrir cette magnifique maison de ville de 350m2 sur un terrain de

presque 700m2 à l'abri des regards et du bruit.

La maison a été restaurée avec beaucoup de goût et des matériaux de qualité, le tout alliant l'ancien et le moderne. Elle

est simplement chaleureuse et donne envie de s'y installer !

Au RDC, vous trouverez une superbe et spacieuse entrée avec son bel escalier et un très grand poele à bois

desservant toute la maison. Vous profiterez aussi d'une chambre avec salle de bains et wc, d'un grand bureau, d'un

cellier, mais aussi d'un bel espace pouvant servir d'atelier ou être transformé en appartement indépendant donnant sur

le jardin.

Au 1er étage, vous découvrirez une pièce de vie de 100m2 environ avec sa cuisine équipée, le tout desservant une

belle terrasse de 18m2 protégée par une pergola et permettant, par son escalier extèrieur, de descendre directement

dans le jardin. Au 1er étage toujours se trouve la suite parentale de 20m2 avec sa salle de bains de 10m2.

Au 2ème étage , 4 chambres, une salle de bains, une salle de jeux donnant sur une terrasse tropezienne  de 22m2 sans

aucun vis à vis.

Le jardin, qui possède un charme fou avec de nombreux arbres, est entouré de jolis murs en pierre et vous assurera

des moments de convivialité  et de sérénité. Vous y trouverez une cuisine d'été de 15m2 pouvant servir de jardin d'hiver

pour vos plantes.

A l'avant de la propriété , une jolie cour vous permettra de rentrer plusieurs véhicules, et de recharger grâce à sa prise

un éventuel véhicule électrique.

Vous l'aurez compris, cette propriété sera votre coup de coeur !

Un dernier mot : Dans le village, vous trouverez tous les commerces et services de proximité nécessaires à votre vique
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IMMO CONSEIL FINANCE

 311 chemin draille de marbre
34170 castelnau le lez
Tel : 04.67.52.47.56
Fax : 04.67.52.49.73
E-Mail : xchamb@immocf.com

quotidienne. Votre référent : Xavier CHAMBON +3368643

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16167307

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16167307/maison-a_vendre-saint_laurent_d_aigouze-30.php
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IMMO CONSEIL FINANCE

 311 chemin draille de marbre
34170 castelnau le lez
Tel : 04.67.52.47.56
Fax : 04.67.52.49.73
E-Mail : xchamb@immocf.com

Vente Appartement NEUILLY-SUR-MARNE ( Seine saint denis - 93 )

Surface : 97 m2

Surface séjour : 19 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 225000 €

Réf : 7423758 - 

Description détaillée : 

Belle opportunité à saisir. Appartement familial, avec Balcon, Box et Cave, vous offre: entrée, séjour double donnant sur

balcon, cuisine meublée, 3 chambres, (possible 4), salle de bains. Buanderie ou salle de douche, wc séparés. Plusieurs

dressings. Double vitrage. Résidence avec gardien. A proximité de toutes commodités, écoles, commerces et

transports. Neuilly Sur Marne est une ville ou il fait bon vivre, avec son Parc, qui dispose de nombreux aires de jeux.

Également diverses activités sportives et culturelles. Charges trimestrielles 895E. Bilan énergétique: E.B. Estimation

des coûts annuels d'énergie entre 1930 E et 2670 E. Contact: DEHANT 06-77-58-81-91 Mandataire R.S.A.C de Créteil

N° 498 825 892  E.I Votre référent : Renée DEHANT +33677588191

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www. georisques.

gouv. fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16167306

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16167306/appartement-a_vendre-neuilly_sur_marne-93.php
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IMMO CONSEIL FINANCE

 311 chemin draille de marbre
34170 castelnau le lez
Tel : 04.67.52.47.56
Fax : 04.67.52.49.73
E-Mail : xchamb@immocf.com

Vente Maison LIVRY-GARGAN ( Seine saint denis - 93 )

Surface : 110 m2

Surface terrain : 428 m2

Surface séjour : 17 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 399000 €

Réf : 7504242 - 

Description détaillée : 

Secteur La Poudrerie. Maison non mitoyenne d'environ 110 M², en bon état général, vous offre: séjour double avec

accès sur terrasse et jardin, cuisine meublée et son espace dînatoire, buanderie (possible emplacement douche), wc

séparés. ÉTAGE: Palier desservant 3 chambres, salle de bains (baignoire et douche), wc séparés. Double vitrage.

Place véhicules. Local outils jardinage ou autre choix. Bilan énergétique: E.B. Estimation des coûts annuels d'énergie du

logement, entre 1710 E et 2350 E. A proximité de toutes commodités. Commerces, transports, gares, crèches, écoles.

Activités sportives diverses dont le club de golf la Poudrerie. Nombre important d'espaces verts. La ville poursuit son

développement tout en gardant son caractère pavillonnaire. Honoraires d'agence charge vendeur. Contact: DEHANT

06-77-58-81-91 Mandataire R.S.A.C de Créteil N° 498 825 892. E.I Votre référent : Renée DEHANT +33677588191

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www. georisques.

gouv. fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16167305

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16167305/maison-a_vendre-livry_gargan-93.php
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IMMO CONSEIL FINANCE

 311 chemin draille de marbre
34170 castelnau le lez
Tel : 04.67.52.47.56
Fax : 04.67.52.49.73
E-Mail : xchamb@immocf.com

Vente Maison AUMES ( Herault - 34 )

Surface : 85 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 6 chambres

SDB : 2 salles de bains

Prix : 209000 €

Réf : 82509639 - 

Description détaillée : 

A vendre sur la commune d'Aumes (hérault), proche de Pézénas, au calme, à 5 minutes de l'A75 et de Montagnac, une

maison de village de 5 pièces avec garage et 2 caves de 24 m² chacune, entièrement refaite, isolation, huisseries PVC

et double vitrage, parquet flottant. Elle est composée en R+1 d'un séjour/cuisine de 24 m² avec climatisation et poele à

granules, d'une pièce pouvant servir de salon ou de chambre, une salle d'eau avec douche à l'italienne, un toilette et de

3 chambres, une salle de bain et d'un toilette au deuxième étage.

Vous aimez la tranquillité, l'authenticité d'un village méditerranéen, alors venez découvrir cette charmante maison. Votre

référent : Sophie RENAULT +33616561074

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16162511

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16162511/maison-a_vendre-aumes-34.php
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IMMO CONSEIL FINANCE

 311 chemin draille de marbre
34170 castelnau le lez
Tel : 04.67.52.47.56
Fax : 04.67.52.49.73
E-Mail : xchamb@immocf.com

Vente Maison SAINT-JEAN-DE-VALERISCLE ( Gard - 30 )

Surface : 130 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 319000 €

Réf : 8178253 - 

Description détaillée : 

Dans un charmant village du Gard, à 20 mn d'Alès, 8 mn de St Ambroix, 45 mn de Nîmes, au pied des Cévennes, en

position dominante, découvrez cette maison du 18 ème entièrement rénovée (qui est un ancien mas divisé en 3 lots).

Elle est sobre, élégante, et fait face à la montagne. Avec une vue imprenable, son terrain entièrement clos et arboré

s'étend sur 7700 m2.

Véritable petit refuge, la maison se situe dans un lieu paisible, et en même temps, non loin du village, des commodités,

de la gare TGV de Nîmes et des grands axes de circulation autoroutiers à moins d'1 h.

A la sortie d'un chemin goudronné, ce vieux mas veille sur la campagne environnante et sur un terrain composé

d'arbres, de fruitiers et de prairie. Il est arrosé par une source d'eau naturelle qui alimente un petit bassin où nagent des

poissons.

Cette maison d'environ 130 m2 (112 m2 en loi Carrez) se compose au rez-de-chaussée d'une cuisine entièrement

équipée neuve et d'une salle à manger (environ 24m2) et d'un petit salon attenant (de 14m2), le tout baigné de lumière.

Une porte fenêtre dans la cuisine donne sur une terrasse-jardin, où une treille abrite un coin ombragé pour les repas

d'été, face à la montagne et surplombant le terrain.

Au premier étage, desservi par un ascenseur, ou par un escalier extérieur, se trouvent deux chambres, une salle d'eau,

un wc indépendant, ainsi qu'une grande chambre en « open space » avec cheminée-insert, ouverte sur une mezzanine

et un dortoir.

Le deuxième étage se compose de la mezzanine avec un couchage pour deux personnes et d'un grand espace dortoir

(combles aménagés), le tout agrémenté d'une salle d'eau avec WC.

A l'extérieur (face nord), un grand escalier en pierre donne sur une cour intérieure, en pierres apparentes. Cette cour

accède à une petite terrasse et aux grandes caves voutées, dont une avec fenêtre, pouvant faire office d'ateliers. Elles

sont toutes saines et raccor
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 311 chemin draille de marbre
34170 castelnau le lez
Tel : 04.67.52.47.56
Fax : 04.67.52.49.73
E-Mail : xchamb@immocf.com

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16153975

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16153975/maison-a_vendre-saint_jean_de_valeriscle-30.php
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 311 chemin draille de marbre
34170 castelnau le lez
Tel : 04.67.52.47.56
Fax : 04.67.52.49.73
E-Mail : xchamb@immocf.com

Vente Maison VIC-LA-GARDIOLE ( Herault - 34 )

Surface : 175 m2

Surface terrain : 453 m2

Nb pièces : 8 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 768000 €

Réf : 82495081 - 

Description détaillée : 

Rare,emplacement privilégié pour superbe villa en R+1 de 175m2 habitables, sur 453m2 de terrain. Grande cuisine

indépendante neuve de 17m2, séjour/salon de 45m2, 5 chambres, grande cuisine d'été avec espace terrasse fermée

avec grande baie vitrée.

Une salle d'eau, une salle de bain, 2 WC. Grande terrasse carrelée avec coin terrasse couverte (barbecue/four à pizza).

Piscine de 8x4. Climatisation. Accès à 200m de la route des Aresquiers, plage à moins de 2kms. A découvrir sans

tarder Votre référent : Michel CENTELLES +33679667139

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www. georisques.

gouv. fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16153974

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16153974/maison-a_vendre-vic_la_gardiole-34.php
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 311 chemin draille de marbre
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Tel : 04.67.52.47.56
Fax : 04.67.52.49.73
E-Mail : xchamb@immocf.com

Vente Immeuble VIRIVILLE ( Isere - 38 )

Surface : 100 m2

Nb pièces : 3 pièces

Prix : 315000 €

Réf : 82400338 - 

Description détaillée : 

SUR VIRIVILLE A SAISIR IMMEUBLE

 ENTIÈREMENT REFAIT COMPRENANT 3 APPARTEMENTS

 2 STUDIOS ET 1 TI TOUS LES TROIS LOUES

BELLE SUPERFICIE DE 30 M2 ENVIRON CHACUN AVEC UN GARAGE EN COMMUN

 UN LOGEMENT PAR ÉTAGE

REVENU D'ENVIRON 1500E PAR MOIS Votre référent : Evelyne CHAMBON +33784154384

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16141593

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16141593/immeuble-a_vendre-viriville-38.php
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 311 chemin draille de marbre
34170 castelnau le lez
Tel : 04.67.52.47.56
Fax : 04.67.52.49.73
E-Mail : xchamb@immocf.com

Vente Maison AIGUES-MORTES ( Gard - 30 )

Surface : 95 m2

Nb pièces : 4 pièces

Prix : 275000 €

Réf : 82481081 - 

Description détaillée : 

Au coeur de la ville fortifiée d'Aigues Mortes, dans une rue paisible, venez visiter cette maison de ville en R+1 de 95m2

environ avec une jolie cour de 20m2, le tout à finir de  rénover (une partie des travaux ont été entamés)

elle se compose au RDC d'un séjour, un coin wc, une cuisine salle à manger avec idéalement une future très belle baie

vitrée donnant sur la cour intérieure.

A létage, vous aurez, une fois les travaux finis, 2 chambres et une salle d'eau.

De l'autre coté  de la cour, une annexe,avec 1 étage,pouvant devenir un appartement indépendant ou 2 chambres

supplémentaires.

Idéal artisan ou bon bricoleur pour ce beau projet qui ne demande qu'à être valorisé ! Votre référent : Xavier CHAMBON

+33686431094

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16132364

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16132364/maison-a_vendre-aigues_mortes-30.php
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 311 chemin draille de marbre
34170 castelnau le lez
Tel : 04.67.52.47.56
Fax : 04.67.52.49.73
E-Mail : xchamb@immocf.com

Vente Terrain CHAROLLES ( Saone et loire - 71 )

Surface : 3500 m2

Prix : 48000 €

Réf : 8224770 - 

Description détaillée : 

Terrain constructible de 3500m2 viabilisé en bordure.

Un assainissement autonome est à prévoir.

Situé à 5 minutes de Charolles, 15 minutes de Paray le Monial et de La Clayette. Votre référent : Cedric ROSEREN

+33767694424

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16127483

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16127483/terrain-a_vendre-charolles-71.php

Document généré automatiquement par le site de l'immobilier http://www.repimmo.com

Page 35/56

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16127483/terrain-a_vendre-charolles-71.php
http://www.repimmo.com


IMMO CONSEIL FINANCE

 311 chemin draille de marbre
34170 castelnau le lez
Tel : 04.67.52.47.56
Fax : 04.67.52.49.73
E-Mail : xchamb@immocf.com

Vente Terrain CHAROLLES ( Saone et loire - 71 )

Prix : 72000 €

Réf : 8224855 - 

Description détaillée : 

Terrain constructible de 3500m2 dont environ 900 m² constructibles. Terrain plat. Réseaux en bordure. Prévoir un

assainissement autonome.

Situé à 5 minutes de Charolles, 15 minutes de Paray le Monial et de La Clayette. Votre référent : Cedric ROSEREN

+33767694424

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16127482

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16127482/terrain-a_vendre-charolles-71.php
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 311 chemin draille de marbre
34170 castelnau le lez
Tel : 04.67.52.47.56
Fax : 04.67.52.49.73
E-Mail : xchamb@immocf.com

Vente Appartement NEUILLY-SUR-MARNE ( Seine saint denis - 93 )

Surface : 82 m2

Surface séjour : 19 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 169000 €

Réf : 82416458 - 

Description détaillée : 

Opportunité à saisir! Appartement de 83 M² avec Balcon, place de parking et cave vous offre: entrée, séjour donnant sur

balcon, cuisine, 2 chambres (possible 3), salle de bains, wc séparés. Nombreux rangements. Proche de toutes

commodités, écoles, commerces et transports. Diverses activités sportives et culturelles. Résidence avec gardiens.

Charges trimestrielles 885 E (chauffage, eau chaude, froide.) Bilan énergétique: E.B. Estimation des coûts annuels

d'énergie de l'appartement, entre 1340 E et 1860 E. Honoraires d'agence charge vendeur. Contact: 06-77-58-81-91

Mandataire R.S.A.C de Créteil N° 498 825 892 E.I Votre référent : Renée DEHANT +33677588191

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16122573

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16122573/appartement-a_vendre-neuilly_sur_marne-93.php
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 311 chemin draille de marbre
34170 castelnau le lez
Tel : 04.67.52.47.56
Fax : 04.67.52.49.73
E-Mail : xchamb@immocf.com

Vente Maison CAUX ( Herault - 34 )

Surface : 105 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 310000 €

Réf : 82463211 - 

Description détaillée : 

A vendre, Caux (hérault), entre Pézénas et Roujan, dans un quartier résidentiel à 5 minutes du centre ville, sur un

terrain d'environ 1000 m² piscinable, arboré avec forage, bassin et un deuxième garage, une maison de 4 pièces

traditionnelle des années 80 d'une surface de 105 m² + une véranda de 20 m² avec barbecue.

Elle se compose d'un garage avec une cave menant au vide sanitaire et d'un accès direct à la maison. Le hall d'entrée

dessert le séjour de 28 m² avec cheminée, la cuisine et son cellier, la salle d'eau, un toilette avec lave-mains, une

chambre avec placard et l'accès au demi-étage avec ses deux chambres.

Petits +++ : double vitrage, volets roulants, porte de garage électrique, cuisine aménagée, climatisation.

Une visite s'impose... Votre référent : Sophie RENAULT +33616561074

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16122572

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16122572/maison-a_vendre-caux-34.php
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 311 chemin draille de marbre
34170 castelnau le lez
Tel : 04.67.52.47.56
Fax : 04.67.52.49.73
E-Mail : xchamb@immocf.com

Vente Maison GIBLES ( Saone et loire - 71 )

Surface : 300 m2

Prix : 96460 €

Réf : 82202466 - 

Description détaillée : 

Sur une parcelle d'un hectare,venez découvrir cette très belle grange.

L'extérieur a été recouvert de lambris donc juste à retirer et à peindre.

D'une superficie de 300m2 sur 2 étages, de nombreuses possibilités s'offre à vous dont un changement de destination à

demander à la mairie pur en faire un ou plusieurs logements! Votre référent : Cedric ROSEREN +33767694424

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16122566

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16122566/maison-a_vendre-gibles-71.php
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 311 chemin draille de marbre
34170 castelnau le lez
Tel : 04.67.52.47.56
Fax : 04.67.52.49.73
E-Mail : xchamb@immocf.com

Vente Maison MURVIEL-LES-MONTPELLIER ( Herault - 34 )

Surface : 175 m2

Nb pièces : 6 pièces

SDB : 1 salle de bains

Prix : 639000 €

Réf : 82451507 - 

Description détaillée : 

Exclusivité : Idéalement situé sur la commune de Murviel-les-Montpellier, je vous propose cette magnifique maison 6

pièces, lumineuse, au calme et sans vis à vis sur une parcelle de 300 M2.

Cette maison moderne donne dés son entrée dans le hall le ton de la visite, on découvre une grande pièce de vie

lumineuse, une cuisine américaine parfaitement équipée, cet espace s'ouvre sur une terrasse spacieuse donnant sur

une piscine.

Coté nuit, vous disposerez d'une chambre parentale avec sa salle d'eau et d'un wc indépendant.

A l'étage, vous disposerez de 4 grandes chambres dont 3 de 20m² vous bénéficierez également d'une salle de bain haut

de gamme avec un coin buanderie ainsi que d'un wc .

Vous profiterez d'une terrasse avec un très bel espace  avec une piscine 6MX3,5M pour un pur moment de détente...

ainsi qu'une cuisine extérieure.

Un garage avec mezzanine complète l'ensemble de ce bien

Les plus : Au Calme, Volets roulants électriques avec programmation centralisé, Poêle à Bois... Votre référent : Mimo

SENANE +33684904073

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16096849

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16096849/maison-a_vendre-murviel_les_montpellier-34.php
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 311 chemin draille de marbre
34170 castelnau le lez
Tel : 04.67.52.47.56
Fax : 04.67.52.49.73
E-Mail : xchamb@immocf.com

Vente Maison LANSARGUES ( Herault - 34 )

Surface : 145 m2

Surface terrain : 919 m2

Surface séjour : 42 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 2 salles de bains

Prix : 668000 €

Réf : 82279231B - 

Description détaillée : 

En exclusivité à LANSARGUES, à 100 mètres du Centre ville dans environnement résidentiel et calme je vous propose

cette magnifique villa de type 5 construite en 1996 d'environ 145 m2 habitable avec une cave en sous sol sur un terrain

verdoyant de  919 m2.

Elle dispose d'un grand garage, d'une annexe, de deux abris voitures couverts, d'un abri jardin et d'une superbe piscine

avec son pool house. Exposition sud ouest.

Elle se compose d'un hall d'entrée avec placard, d'un séjour lumineux d'environ 45 m2, d'une cuisine équipée fermée,

d'un WC, d'une chambre avec placard et sa salle d'eau, d'une autre chambre avec placard et sa salle de bain avec

douche baignoire et un WC.

A l'étage deux chambres avec chacune leur placard, une salle de bain et un WC séparé.

Les plus : Centralisation des volets roulants éclectiques, Alarme, Vidéophone, Forage, Arrosage automatique, Stores

sur terrasse, Porte d'entrée alu neuve, Chauffage au sol régulé par pompe à chaleur, Climatisation, Aspiration centrale

intégrée, piscine par traitement ozone, un engazonnement de 103 m2, Portail Portillon et la porte de garage sont

électriques, Capacité de stockage de plusieurs voitures sur l'avant du terrain.

Potentiel de l'annexe de 16 m2 : salle de sport ou autre.

IDEALEMENT SITUEE : Proche de toutes commodités, médecins, crèche école maternelle primaire, collège.

A 15 minutes de l'aéroport, de l'accès autoroute et de la plage.

PROCHE COMMUNES : MAUGUIO MUDAISON CANDILLARGUES LUNEL SAINT JUST VALERGUES SAINT BRES

Votre référent : Christelle COMBET +33616304399

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www. georisques.

gouv. fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16085303voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16085303/maison-a_vendre-lansargues-34.php
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 311 chemin draille de marbre
34170 castelnau le lez
Tel : 04.67.52.47.56
Fax : 04.67.52.49.73
E-Mail : xchamb@immocf.com

Vente Maison ROZIERES-EN-BEAUCE ( Loiret - 45 )

Surface : 151 m2

Surface terrain : 2500 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 3 salles de bains

Prix : 311850 €

Réf : 82389476 - 

Description détaillée : 

Une Maison de 151 m2, composée d'une véranda, une salle à manger, un salon, et une cuisine équipée,

Nous retrouvons également une arrière cuisine, et une buanderie.

Le bien se compose de 4 chambres, 3 salles de bain, et un dressing.

Le tout s'accompagnant d'un terrain de 2500 m2, avec une piscine de 5x10m, une dépendance avec possibilité

d'aménagement.

Accès avec un portail électrique. Votre référent : Lina BEN LAHCENE +33617061682

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16085302

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16085302/maison-a_vendre-rozieres_en_beauce-45.php
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 311 chemin draille de marbre
34170 castelnau le lez
Tel : 04.67.52.47.56
Fax : 04.67.52.49.73
E-Mail : xchamb@immocf.com

Vente Maison COMBAILLAUX ( Herault - 34 )

Surface : 88 m2

Surface terrain : 200 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 350000 €

Réf : 82416235 - 

Description détaillée : 

COMBAILLAUX, nouveau lotissement dans un cadre résidentiel et proche de la nature, villa individuelle de type 4 à

l'architecture tradi-contemporaine de 88 m2 avec un garage de 16 m2.

Elle se compose au rez-de-chaussée d'un hall d'entrée, d'une pièce de vie lumineuse et un WC ; à l'étage trois

chambres, une salle de bain et un WC séparé.

Elle dispose d'un jardin et de deux places de stationnement privées.

Exposition sud. Terrain 2 faces !

TOUTES PRESTATIONS COMPRISES : étude de sol, dalle parking béton réalisée, chauffe-eau thermodynamique,

carrelage 45X45, escalier béton carrelé, volets roulants électriques, climatisation, sèche serviettes, meuble vasque

suspendu avec miroir et éclairage, clôtures et portillon ...

Et la dommage ouvrage qui vous assure 10 ans de sérénité !

La construction répond à la norme RE 2020 entraînant de faibles dépenses énergétiques

SITUATION GEOGRAPHIE IDEALE pour rejoindre à pied la boulangerie/épicerie, l'école Les Cigales, La médiathèque,

le futur pôle médical, camion pizza etc ....

Secteur Saint GELY DU FESC, GRABELS, VAILHAUQUES ; A 15 minutes de l'entrée Nord de MONTPELLIER Votre

référent : Christelle COMBET +33616304399

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www. georisques.

gouv. fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16080436

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16080436/maison-a_vendre-combaillaux-34.php
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 311 chemin draille de marbre
34170 castelnau le lez
Tel : 04.67.52.47.56
Fax : 04.67.52.49.73
E-Mail : xchamb@immocf.com

Vente Maison BEAUCROISSANT ( Isere - 38 )

Surface : 109 m2

Surface terrain : 500 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 420000 €

Réf : 82277938 - 

Description détaillée : 

A Beaucroissant magnifique maison  de 5 pièces sur un emplacement verdoyant  proche des commodités et dans un

secteur très calme SANS VIS A VIS

Beaucoup de prestations pour cette très jolie maison

-panneaux solaires 20m2 gains 940E par an

-récupération d'eau de pluie reliée aux deux toilettes et aux tuyaux d'arrosage une économie de 50m3 par an

-Alarme panoramique +camera connectée

-Moustiquaire (chambres et cuisine)

cuisine équipée

-volets roulant commandés par programmation

-portail électrique plus visiophone

-porte de garage électrique

-clim réversible

-chauffage résille sol plus poêle à granules

-Parquet à l'étage et carrelage au rez de chaussée

-4 chambres avec dressing aménagement en bois fait sur mesure.

-escalier en chêne Votre référent : Evelyne CHAMBON +33784154384

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16074890

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16074890/maison-a_vendre-beaucroissant-38.php
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Vente Appartement SAINT-ETIENNE-DE-SAINT-GEOIRS ( Isere - 38 )

Surface : 75 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 184800 €

Réf : 82269827 - 

Description détaillée : 

A voir absolument cet appartement avec une surface de 75 m2 est situé en plein centre ville il est en duplex

les chambres sont situées à l'étage

Il peut également convenir pour un investissement

loyer actuel 650E

Pas de travaux à prévoir vue dégagée

un balcon de la longueur de l'appartement offre  un petit coin de détente

La cuisine est équipée

ce bien peut également convenir pour une résidence principale Votre référent : Evelyne CHAMBON +33784154384

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16074887

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16074887/appartement-a_vendre-saint_etienne_de_saint_geoirs-38.php
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Vente Terrain SAINT-THEODORIT ( Gard - 30 )

Prix : 99000 €

Réf : 7465542E - 

Description détaillée : 

Saint Théodorit entre ALES et NIMES, dans un cadre privilégié nouveau lotissement de 8 lots de terrains à bâtir

entièrement viabilisés.

Terrains à bâtir de 617 m2 à 770 m2 à partir de 99 000 euros.

Libre de constructeur.

Situation géographique : Saint Théodorit à 9 km de QUISSAC, 19 km de SOMMIERES, 24 km d'ALES et 33 km de

NIMES.

N'hésitez pas à me contacter pour avoir plus de renseignements ou pour visiter. Votre référent : Christelle COMBET

+33616304399

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16072282

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16072282/terrain-a_vendre-saint_theodorit-30.php
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Vente Maison SAINT-BAUZILLE-DE-MONTMEL ( Herault - 34 )

Surface : 95 m2

Surface terrain : 600 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 434000 €

Réf : 82402656 - 

Description détaillée : 

Saint-BAUZILLE-DE-MONTMEL, nouveau lotissement en impasse déjà viabilisé dans un cadre naturel et verdoyant,

villa individuelle de type 4 à l'architecture tradi-contemporaine de 95 m2 habitable avec un garage de 23 m2 et deux

places de stationnement privées.

Elle se compose au rez-de-chaussée d'un hall avec placard, d'une pièce de vie lumineuse d'environ 45 m2 et un WC ; à

l'étage trois chambres, une salle de bain et un WC séparé.

Exposition sud. Terrains 3 faces !

TOUTES PRESTATIONS COMPRISES : étude de sol, dalle béton parking réalisée, clôtures, portillon, chauffe-eau

thermodynamique, carrelage 45X45, escalier béton carrelé, volets roulants bois et électriques, gainable, sèche

serviettes, meuble vasque suspendu avec miroir et éclairage, ...

Garantie décennale et la dommage ouvrage qui vous assure 10 ans de sérénité !

La construction répond à la norme RE 2020 entraînant de faibles dépenses énergétiques -

SITUATION GEOGRAPHIE IDEALE pour rejoindre à pied le centre du village, l'école primaire, à 3 min de la D21 et la

colline du Puech des Mourgues pour vous balader ! Votre référent : Christelle COMBET +33616304399

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16072280

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16072280/maison-a_vendre-saint_bauzille_de_montmel-34.php
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Vente Appartement NOVES ( Bouches du Rhone - 13 )

Surface : 53 m2

Surface séjour : 11 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 143000 €

Réf : 82386213 - 

Description détaillée : 

Nouveau sur le marché, en exclusivité, au c?ur du village, proche de toutes commodités appartement en RDC avec 2

chambres. Parfait pour un premier investissement, location facile. Peu de travaux à prévoir, menuiserie refaites.

Opportunité à ne pas manquer.

Composé d'un salon lumineux, d'une cuisine équipée, de 2 chambres et d'une salle de bains, cet appartement est idéal

pour une famille ou pour un couple à la recherche d'un espace supplémentaire.

Situé à proximité immédiate des commerces, des écoles, cet appartement est idéalement placé pour profiter de toutes

les commodités de la ville. Sa localisation en rez-de-chaussée est également un atout, offrant un accès facile et pratique

à toutes les pièces de l'appartement.

Avec son emplacement stratégique, cet appartement est une opportunité à ne pas manquer. Pour plus d'informations et

pour organiser une visite, n'hésitez pas à nous contacter dès maintenant. pas à me contacter pour une visite. Votre

référent : Céline LE BAS +33622091637

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www. georisques.

gouv. fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16067285

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16067285/appartement-a_vendre-noves-13.php
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Vente Appartement MONTPELLIER ( Herault - 34 )

Surface : 44 m2

Nb pièces : 2 pièces

Prix : 127500 €

Réf : 82391625 - 

Description détaillée : 

Exclusivité : Idéalement situé à Montpellier, proche des écoles, commerces et des transports en commun, je vous

propose un appartement en rez de chaussée à rénover complètement T1/T2 de 44 m² avec son local de 10 m² exposé

Nord-Est.

Ancienne Boucherie, vous pourrez transformer celle-ci en un bel appartement.

N'hésitez pas à me contacter

Les plus : Proximité commerces,

proche tramway,.. Votre référent : Mimo SENANE +33684904073

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16063274

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16063274/appartement-a_vendre-montpellier-34.php
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Vente Maison JUVIGNAC ( Herault - 34 )

Surface : 85 m2

Nb pièces : 4 pièces

SDB : 1 salle de bains

Prix : 364980 €

Réf : 7966713 - 

Description détaillée : 

Exclusivité : Vente Maison T 4  A Juvignac - Dans un environnement calme, Maison T 4 sur une parcelle de 210 m²

avec piscine.

Maison 4 PIECES de 85 m² comprenant au rez de chaussé : un salon-séjour lumineux, une chambre avec dressing, une

cuisine parfaitement équipée, , d'une salle d'eau avec wc ainsi que d'un garage.

A l'étage : 2 chambres, une salle de bain avec wc.

Vous bénéficierez d'un patio.

Vous disposerez de 2 places de stationnement ainsi que d'un garage.

Les plus : Climatisation réversible, aspiration centralisée, volets roulants électrique, ballon thermodynamique.... Votre

référent : Mimo SENANE +33684904073

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16059629

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16059629/maison-a_vendre-juvignac-34.php
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Vente Maison QUENZA ( Corse - 20 )

Surface : 90 m2

Surface séjour : 26 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 315000 €

Réf : 82313604 - 

Description détaillée : 

MAISON EN PIERRES

Maison type F4 de plain-pied de 90 m² sur terrain de 5000 m²

Dans un environnement calme un peu à l'écart du village

ce bien est composé d'un séjour avec terrasse et cheminée, cuisine, 3 chambres salle de bains et WC séparé,

Garage et atelier en rez de jardin, le terrain est plat et ensoleillé.

Belle exposition pour cette propriété idéalement située à Quenza, village prisé par les amoureux de la nature de part sa

proximité à Bavella, au plateau du Coscione, aux sites de baignade en rivière et nombreuses activités de pleine nature

aux alentours.

Commerces et école au village.

Quenza est à 1h de l'aéroport de Figari, 45 mn des plages de Porto-Vecchio et Propriano. Votre référent : Sylvie

ORSATTI +33612442232

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16048331

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16048331/maison-a_vendre-quenza-20.php
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Vente Maison COURRY ( Gard - 30 )

Surface : 156 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 2 salles de bains

Prix : 350000 €

Réf : 82356518 - 

Description détaillée : 

Dans un Beau village typique des Cévennes, au calme et proche de tout, ce mas de 156 m² habitable sur 1360 m² de

terrain, vous attend avec en principal: salon, Salle à manger/cheminée insert, cuisine équipée, chambre, grand dressing

16m² (possibilité chambre), belle salle d'eau douche italienne, terrasse 50 m² exposée S/o, une 2ème terrasse de 12m²

exposée S/e ensuite, son appartement en duplex indépendant 55 m², ses deux remises, ses 4 grandes réserves d'eau,

ses 12 espaces de cave, son jardin fleuri et son maset.

Les + : Le système chauffage est centrale avec pompe à chaleur, Les huisseries Aluminum Epoxy double vitrage, un

comble aménageable, une deuxième entrée. N'hésitez pas! Votre référent : Richard LORINO +33634480682

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16048330

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16048330/maison-a_vendre-courry-30.php
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Vente Prestige GIGEAN ( Herault - 34 )

Surface : 249 m2

Surface terrain : 600 m2

Surface séjour : 82 m2

Nb pièces : 8 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 850000 €

Réf : 82374582 - 

Description détaillée : 

Co-exclusivité, cette superbe villa contemporaine de standing, non mitoyenne et sans vis-à vis, en R+1 de 249m2

habitables est sur un terrain de 600m2 entièrement clos  et dispose d'un Grand garage de 42m2 avec porte électrique et

borne de recharge pour véhicule électrique.

En passant la porte d'entrée vous découvrirez, une entrée, donnant sur un immense Séjour/salon/coin repas en L de

82m2, avec une cuisine ouverte de 25m2, entièrement meublée équipée, le tout donnant sur la terrasse carrelée de

35m2 par 3 baies à galandage. Une pièce de 25m2 aménagée en buanderie- salle de sport- ainsi qu'évier et douche.

Toujours en RDC, Une superbe suite parentale de 50m2  avec dressing, salle de bain avec douche, baignoire et double

vasque. La partie chambre a un accès sur la terrasse par baie vitrée. Une salle de cinéma privée de luxe sur mesure de

25m2 avec correction acoustique, fauteuils dédiés. Un escalier vous mènera au 1er étage, sur un palier desservant une

salle de bain, avec baignoire balnéeo, et double vasque, un WC, 4 chambres de 10-12-12,5-14m2) donnant toutes sur

une terrasse.

Construction récente d'un studio de service indépendant de 15m2 avec petite kitchenette, douche, WC. Le jardin

accueille une piscine de 8mx5m avec pompe à chaleur, rideau de protection et gazon synthétique. Sur la terrasse une

pergolas de 20 m2 bioclimatique, stores à lamelles motorisés en exposition sud-ouest. Le must: un Plancher chauffant

rafraichissant et  climatisation Gainable. Les volets roulants sont électriques à ouverture centralisée ou indépendante-

Système d'alarme et de vidéosurveillance - Ballon thermodynamique - Proche entrée autoroute, commerces, écoles. A

visiter sans tarder Votre référent : Michel CENTELLES +33679667139

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www. georisques.

gouv. fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16048329

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16048329/prestige-a_vendre-gigean-34.php
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Vente Prestige CHATENAY ( Isere - 38 )

Surface : 150 m2

Nb pièces : 5 pièces

Prix : 379600 €

Réf : 82374635 - 

Description détaillée : 

à voir absolument

cette jolie maison pleine de charme avec une grande surface habitable  terrain plat de 850m2,

entièrement restaurée avec beaucoup de goût bien lumineuse super exposition sud est grand parc elle vous séduira par

sa beauté  très raffinée une jolie cours et un garage   venez la voir elle est vraiment sublime Votre référent : Evelyne

CHAMBON +33784154384

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16048327

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16048327/prestige-a_vendre-chatenay-38.php
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Vente Appartement MONTPELLIER ( Herault - 34 )

Surface : 95 m2

Surface séjour : 20 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 250000 €

Réf : 82369314 - 

Description détaillée : 

APPARTEMENT 4 PIECES 34000 MONTPELLIER, cet appartement de 95,56m² sans vis à vis et baigné de lumière est

situé dans un quartier recherché à 10 minutes du centre historique de Montpellier et à coté de la clinique Beau Soleil

avec au sein de l'immeuble, commerces et cabinet médical.

Il se compose d'une entrée, d'un séjour avec balcon, d'une cuisine séparée avec son balcon, d'une salle d'eau, d'une

suite parentale avec salle de bain, de deux chambres et d'un WC séparé.

Vous bénéficiez du chauffage au gaz, d'un garage et d'une cave ainsi que d'une place privative sur le parking.

La taxe foncière est de 2000E

Les charges de copropriétés sont de 165E mensuel.

La copropriété ne fait pas l'objet d'une procédure en cours.

Pour plus de renseignements et pour visiter ce bien, vous pouvez contacter votre agent commercial  immatriculée au

greffe du tribunal de commerce de Montpellier sous le numéro RSAC 888 535 986. Votre référent : Karen IZARRA

+33611484505

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16043586

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16043586/appartement-a_vendre-montpellier-34.php
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Vente Terrain TULLINS ( Isere - 38 )

Surface : 274 m2

Prix : 77000 €

Réf : 82352934 - 

Description détaillée : 

Terrains à bâtir entièrement viabilisés et libre choix de constructeurs !Découvrez notre programme 'Domaine du Parc'

Votre référent : Evelyne CHAMBON +33784154384

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16030984

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16030984/terrain-a_vendre-tullins-38.php
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